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N° XXXIV (G). sidere", ou 1'onde incidente e"tant plane les rayons incidents sont pa~ rallies, ii est clair que les differences entre les instants d'arrivee des divers rayons a ce second plan seront les memes que les differences entre leurs instants d'arrived a la surface refringente, puisqu'ils devront tous employer le me" me intervalle de temps a parcourir 1'espace com-pris entre ces deux plans, vu la similitude des circonstances. Ainsi rien ne sera ehang6 aux consequences qu'on deduit de ces differences; et les centres des ondes el4mentaires se trouvant alors situs's dans rinte-rieur du. second milieu et aussi eloigne"s qu'on voudra de la surface refringente, on ne pourra plus objecter que ces ondes ne sont pas spheriques, surtout dans la portion de leur surface qui concourra a la formation de i'onde refractee. Gette le^gere modification apporte"e a 1'explication de la loi de Descartes aura encore 1'avantage de rendre applicable a ces ondes 61e"mentaires le raisonnement par lequel j'ai montre, dans ma lettre pr6cedente, que les rayons partis d'un centre d'ebranlement tres-peu etendu peuvent etre regardes comme sensible-ment egaux en intensity quand ils sont presque paralleles, alors m^me que toutes les vibrations des molecules comprises dans le petit centre d'ebranlement s'executent suivant une seule direction.
21. Apres avoir repondu aux objections contenues dans votre lettre, je me permettrai quelques observations sur plusieurs endroits de 1'ex-trait de de votre Memoire qui la precede. Vous me reprochez^ d'avoir dit, dans le Supplement a la chimie de Thomson.^, qu'il est ais6 de voir que les ondes etroites doivent parcourir un pen plus lentement le meme milieu elastique que les ondes plus largesW, lorsque la sphere d'activite des forces moleculaires s'etend a une distance qui n'est plus
(1) J'attaclie ici aux expressions Urges et	onde sph^rique; c'est cette dimension que
elroites le m^me sens que M. Poisson, c'est-	j'ai appelee dans roes M^moires, et qae j'ap-
a-dire que je veux parfer de 1'etendue de	pelle encore dans cette lettre, longueur d'on-
]'onde suivant la direction du rayon, qui	dulation.
est effectivement la petite dimension d'uue
!a'D,S8.
'w Voyez N° XXXI, § 56.

